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Numéro d'inscription au répertoire général : 04115706

Decision déférée à la cour : ordonnance du 02 Juillet 20M -Tribunal de Grande Instance
de PARIS - RG n' 04/56925

APPELANTE-S'À.RL 
NRJ MUSIC agissant poursuites et diligences de son gérant

22 rue Boileau
75016 PARIS
i"H"itetî* fa SCP FISSELIER - CHILOUX - Bçty-LAY' avouesè la Cour' assisté de
i;i. Ë#;{iïËRBÀND;6cai au barreau de PARIS, toque : A 7e8

INTIME
Monsieur Massimo GARGIA
2l rue Raynouard
75016 PARIS
rôtiilté Ë h scP vERDuN - sEVENo, avouésâ la cour' assisté-de-Me carine
ijëciô,iëË siù6i'r it-Àt.*let, avocat aubaneau de PARIS' toque: P 411

COMPOSITION DE LA COTJR:

L'affaireaétédébattuele30Novernbre2004,erraudie,lrcepublique,dwantla
Cour composée de :

M FouLoN, Président
M BEAUFRÈRE, conseiller
Mme PERCHERON, conseiller

qui en ont déliberé

Ç1giEer, lors des débats : Mme JARRY

ABRET,:
- Contradictoire
- prononcé publiquernent par M FOULON'-Président
_ lisre p* i,r eoÙrôN , i*sia*t et par Mme JARRY , greffier present lors du

prononcé. J + vz-



Vu I'appel formé le
2 juillet 2004 Par le
interdiction, sous

Vu les conclusiong
de confirmer l'
porté atteinte à ses
le disque litigieu
publication d'un
àelasociétéNRJ
de l'ordonnance et

Vu les
à la cour de dire n'
de 5000 € en

volontairenent
commercrale
spontanées des

ii,c iJi!ËtIii"i?Ë;#urs matèriettes contenues dans le.dispositif
*-id"mn." i".ociété NRI MUSIC à lui payer la somme de 5000 €

d'appel,
l {.

Jun
d'ut

2004, la société NRJ lnfusrc a- éd{é un disque intitulé <-Ze
éitilrJl."âËi"Ai. de la station NRI' comprenant une chanson

qu'il était
laquelle il a
d.GARCIAparticipé ; qu'esti

a saisi lejuge des
{l étaiiporté atteinæ aux droits de sa personnalité, M' GAEGIA
a^ u visa âes articles 9 et 1382 du Code civil, en int€rdiction d'une

réedition du di d'une provision ; que le premiet juge a fait droit à ces
demandes ;

de

au tihe des frais

Considérant qu'

qu'invoque l'appelmte ;

Considérant,
9 du Code
personnalite, que

pendant 16 des
que la chanson de 3,3 8 minutes, où un imitateur reprend
rêellement tenus par I'appelant lors de I'ernission de

Ë;;;i'Ë;;isil â t" Ëo--" de 35 000 €, d'ordonner la
e; ËaâJ;tiùs àeux périodiques de son choix, ayx fr.ars avancés
ËiC dJiiËtiii"i?ËtiEneurs materielles. contenues dans]",1tn1tI

>. est essentiellemént constituée d'tm refrain repeté' se
s de ceJre émi ssion et de oueloues-unes des < célébrités

de révéler publiquement. avec la mise en scène et I'insistance
à la recherthe diune large audience, les réactions intimes et

2004 oar la société NRJ MUSIC d'une ordonnance rendue- le
refgre'. a" t it"tal de grande instance de.PARIS, qui lgi 1f1!
iôôô € par infraction-constatée, de rééditerun disque intihrlé
des paroies attribuées par imitation à M. GARGIA et qui I'a
isiod de 3000 €,

rnbre 2004. oar lesquelles la société Nzu MUSIC-demande
a-iéi&? a .id *ndairner M. GARGIA à lui pav.-er la soûrme

iui"È ZOo au nouveau code de procédure civilg

2004, par lesquelles M. GARGlA.9n*4",11**q
;ifi;; ; ;d"'.11" â ."*nnu q,,e^ tq gogreff |ru yql]Ç 1
iôË;*nitéAengequ'elleluia{"lti*l*Ë"d$d:légitf

aux conditions de vie supposées d'une ferme d'élevage ; que

Considérant oue. Dour demander la confirmation de cette decision, M. GARGIA énonce
que I'exploitdtionl par uFe imitation parfaite, de sa voix a eté faite sans son autonsafion'
âï àltiod;i ôc'sôn pontexte et à des fins commerciales ; qu'il en dduit I'existence
d'un tuouble manifestement illicite, qui ne saurait être justifié par I'exc€phon de parode

moquant. dans les termes zuivants, de cette érnission et de quelques-unes des <,célébrités
> qui ontâccepté d'y participer : < j'vais m_'les faire dans.le poulailler. Qu'elles.la 1èrment
télévision <cla .F

Considérant oue même de l'émission de télévision à laquelle M. GARGIA s'est

,tl
,Tv
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dans ces circonstances, le houble invoqué par M. GARGIA -(dont.une.des activités
orincioales cotrsiste p#aillerns à randre fublics de larges pans de sa vi.e^privée passée. et
àe ceiles de tiers èélèbres qu'il a côtoyés) ne présente pas--en retere. le car. a$ere
manifestemernt itlicite permettant de prendre la_ mgqure.s d'interdrchon €t de publrcanon
rÀff i"liéà.].i*i. p". udie d" "o*equàce, que de faire droit à la demande provision ; que
le dernandeur intimé n'établit pas non plus que les condihons d'apphcatron .'e l'amcle
1382 du Code civil sont réuniès ; qu'i[ convient d'infirmer-l'ordonnance entfepnse, oe
.àËi--il-J*i"iiail àJry1. cnncïÂ etâe mettre à sa charge les frais de la procédure qu'il
a engagée ;

PAR CES MOTIFS

LACOUR,

Déclare recevable I'appel de la société Nzu MUSIC.

Infinne I'ordonnance rendue le 2 juillet 2004 par le juge des référés du tribunal de grande
instance de PARIS.

Statuant à nouveau,

Déboute M. GARGIA de ses demandes de référé.

condamne M. GARGIA à payer à la société NRJ.MUSIC la somme de 3.000 € en
ap'plication de I'article 700 dir iouveau code de procédrne civile'

Condamne M. GARGIA aux dépens de première instance et d'ap'pel, lesquels pourront être
recouvrés selon les dispositions de I'article 699 du nouveau code de procedure clvrle.

Le Greffier, Le Président.

l1,ar*tf"^^Lr
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